
 

Dimanche 3 avril 2022 – Carême 5 
Présentation de Daniel SIMAO et Baptême d’Héruben SIMAO 

 

1. Accueil (Elie)  
2. Jeu d’orgue 
3. Invocation-Accueil- Louange 

« Notre aide est dans le nom de Celui qui a fait les cieux et la terre, et qui nous a donné en 
Jésus-Christ, un Sauveur, un initiateur à une vie nouvelle » 
Chaque fois que nous nous retrouvons pour le culte, le Seigneur nous rappelle que la foi ce 
n’est pas simplement respecter des prescriptions et des interdictions ; c’est plutôt découvrir, 
dans la vie de tous les jours, que le Christ est notre compagnon de route.  
Nous sommes alors délivrés de nos angoisses et de nos peurs, nous pouvons vivre dans la 
joie du Christ vivant, nous devenons des messagers de bonne nouvelle pour ceux qui nous 
entourent.  
Dans notre marche vers la célébration de la Pâque du seigneur, nous sommes invités à nous 
débarrasser du poids de notre passé.  
Tout est possible à ceux qui se remettent à la miséricorde de Dieu.  
Aujourd’hui, c’est ce dont Dina et Vasco témoignent en présentant Daniel à la communauté 
et en demandant à Dieu de le bénir.  
C’est aussi ce qu’Héruben fait en demandant à être marqué par la grâce du baptême.  
 

• Louons le Seigneur (avec cette version libre du Ps 126) 
Le Seigneur l’a dit : 
Voici, je vais faire un ciel nouveau et une terre nouvelle !  
Un ciel nouveau ! Une terre nouvelle ! 
Quelle perspective ! Quelle promesse ! 
La justice partira à la conquête du monde ! 
La servitude sera reléguée dans les souvenirs du passé ! 
On ne parlera d’exploitation que dans les livres d’histoire ! 
La torture sera inconnue, même dans le vocabulaire ! 
Notre langue sera le rire, ta louange ô notre Dieu fera l’objet de nos propos. 
D’autres personnes seront attirées, à cause de nous ; pleines d’admiration pour ce qui nous 
arrive, elles demanderont à connaître Dieu. 
Serait-ce possible qu’alors, les larmes soient séchées, les cœurs guéris ? 
qu’il n’y ait plus, alors, ni d’interdiction, ni de dépendance ? 
Du pain pour tous … pouvoir se rire de la mort … 
« Un ciel nouveau, une terre nouvelle ! » 
Ce dont nous rêvons sera la réalité. 
Personne n’aura espéré en vain. 
Personne n’aura patienté pour rien.                        ( Beginn 135 Psaume 126 Version libre) 
 

4. ALL 45/10 : 1,3 : « J’ai soif de ta présence » 
 

5. Liturgie de présentation de Daniel 
“Rendez grâces en toutes circonstances, c’est ce que Dieu vous demande pour votre vie en 
Jésus-Christ » (1 Th. 5,18)  
Telle est l’exhortation que l’apôtre Paul nous adresse. 
Ainsi, Dina et Vasco, vous voulez remercier Dieu pour la naissance de votre fils Daniel. 



Vous avez souhaité associer l’Eglise du Botanique à votre joie et à votre prière de 
reconnaissance. 
 

- Instruction 
Dina et Vasco, vous avez un jour demandé et reçu la bénédiction de Dieu sur votre foyer.  
Dieu vous a abondamment bénis au travers de ces enfants que nous connaissons bien 
puisqu’ils fréquentent la communauté depuis leur plus jeune âge.  
Il vous a encore donné Daniel comme un signe de cette bénédiction.  
Dans la foi, vous savez que l’existence de Daniel est accompagnée par la main bienveillante 
de Dieu, depuis toujours. En le présentant à la communauté, vous affirmez que l’Eglise est sa 
famille spirituelle. Vous dites aussi votre intention de l’élever selon la volonté de Dieu, de qui 
vous attendez les forces nécessaires à cette éducation.  
Tout ce que vous souhaitez pour Daniel ne lui serait nullement profitable si vous ne vous 
attachiez d’abord à lui faire connaître "la seule chose nécessaire", qui est la grâce de Jésus-
Christ. 
 

- Prière 
Ensemble, nous prions : 
 

Père, nous te remercions pour la présence de Daniel parmi nous, pour l’amour qui a préparé 
sa venue et la joie avec laquelle il a été accueilli. 
Nous te le confions et le remettons à ta tendresse. 
Nous te prions pour ses parents, ses frères Héruben, Eulivio et Adonaï, ses sœurs Henriqueta, 
Divina, et toute sa famille. 
Demeure avec eux et donne-leur de trouver, dans la communion de l’Eglise, la force, la 
patience et la sagesse dont ils auront besoin jour après jour. 
Renouvelle en eux la foi, l’espérance et l’amour, afin qu’ils soient des témoins fidèles de 
l’Evangile. 
 

Qu’ainsi, cet enfant que tu leur as donné puisse, le moment venu, demander le baptême et 
reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. 
Amen. 
 

Invitation à l’assemblée à se lever.  
Dina, Vasco vous avez demandé la bénédiction de Dieu sur votre famille. Veuillez vous 
approcher avec Daniel, Héruben, Eulivio, Adonaï, Henriqueta et Divina.  

- Bénédiction 
(Montrer par le geste que toute la famille est placée sous la bénédiction de Dieu.) 
« Daniel, Dieu te bénit et te garde ainsi que tes parents et tous ceux qui t’entourent de leur 
affection. 
Dieu est fidèle. Il remplit de joie et de paix celles et ceux qui placent en lui leur espérance. 
Son amour les accompagne chaque jour de leur vie.  Amen. 

- Exhortation 
La Bible nous dit : “Dieu notre Père est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ces paroles, tu les 
graveras dans ton coeur et tu les enseigneras à tes enfants ; tu en parleras quand tu seras dans 
ta maison ou en chemin” (Dt 6:4-7) 
C’est à cela que Dieu vous appelle pour Daniel. 
Avec l’Eglise qui vous entoure, vous lui parlerez de l’amour de Dieu de sorte qu’un jour il puisse 
s’émerveiller à son tour d’être ainsi aimé(e). 



Vous prierez pour lui et vous lui ferez découvrir l’Evangile pour qu’il en vive et accueille Jésus-
Christ qui vient à sa rencontre. 
 

Présentation à la communauté : 
Frères et soeurs, voici Daniel. 
Il va grandir au milieu de vous et vous vous réjouirez de sa présence. Avec ses parents, vous 
prierez pour lui, vous l’accompagnerez dans ses découvertes et lui ferez partager votre 
louange. 
Souvenez-vous des paroles de Jésus : « Après avoir béni des enfants, il les présenta à ses 
disciples en disant: “Le Royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Celui qui 
n’accepte pas le Royaume de Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer”. (Mc 10,14-15) 
 

ALL 41/28 : 1,2 : « A Dieu soit la gloire » 
 

6. Liturgie de baptême d’Héruben 
1.  Introduction 
Aujourd’hui, nous avons la joie d’accueillir un nouveau frère parmi nous.  
Heruben demande à être baptisé et à entrer dans la communion de l’Eglise. 
Heruben, nous sommes heureux : ta démarche est une réponse à l’appel que tu as reçu. 
Dieu t’a guidé jusqu’ici pour vivre selon l’Evangile, et il te conduira encore plus loin.  
Déjà tu as fait route avec le Christ.  
Avec lui, tu as appris à mieux connaître Dieu, à l’aimer, et à aimer ton prochain comme toi-
même. 
 

2. Présentation d’Héruben 
Présent dans la communauté depuis sa naissance en 2006, Héruben a suivi l’enseignement 
au culte des enfants et au catéchisme; il a participé aussi aux activités des groupe PBJ et 
Delta. 
Il a grandi dans une famille qui place Dieu et l’Ecriture au cœur de sa vie quotidienne  
Nous nous réjouissons de leur présence à tous dans la communauté.  
 

3. Instruction 
Frères et soeurs, au moment de célébrer le baptême d’Héruben, écoutons l’enseignement 
donné par l’Eglise :  
 

Le baptême n’est pas une initiative humaine. Il est célébré de la part de Dieu.  
Il a lieu en sa présence et nous lie à lui. Dans les circonstances difficiles de la vie, le baptême 
nous rappelle qu’en Dieu est notre appui. 
 

Heruben va être baptisé au nom du Père : comme Dieu a conduit son peuple à travers la mer 
Rouge, de l’esclavage vers la liberté, il veut nous libérer et nous conduire vers une vie 
nouvelle. 
Heruben va être baptisé au nom du Fils : cette nouvelle naissance ne peut s’accomplir que 
dans le Christ qui a vécu, qui est mort et ressuscité pour nous.  
Comme nous y invite l’apôtre Paul, reconnaissons-nous comme morts au péché et vivants 
pour Dieu en Jésus Christ. 
Heruben va être baptisé au nom du Saint-Esprit : comme l'eau tombant sur le sol desséché 
fait germer la graine, le Saint-Esprit veut faire jaillir en l'humain la vie nouvelle : au lieu du 
doute la foi, au lieu de la résignation l'espérance, au lieu de l'égoïsme l’amour. 
 

Le baptême nous rappelle et nous rend présente cette action du Père et du Fils et du Saint-
Esprit. A nous de laisser Dieu transformer tous les jours notre vie. 



Par notre baptême, en Christ nous formons un seul corps. En lui, nous partageons une seule 
espérance. 
 

4. Paroles d’institution  (Héruben s’approche du baptistère) 
Heruben, c’est dans l’obéissance à l’ordre du Seigneur et confiants en ses promesses que 
nous allons te baptiser.  
Au moment de monter vers son Père et notre Père, le Christ ressuscité déclare : 
« Toute puissance m’a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez parmi tous les peuples, 
et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-
leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » 
 

5. Confession de foi 
Le baptême est le sacrement de la foi : Heruben je t’invite à témoigner de ta foi. 
 

Heruben : « Dans la vie, il y a des hauts et débats, mais il faut toujours avoir confiance en soi 
et envers Dieu et garder cette mentalité : tout est possible à celui qui croit.  
Comme le dit Paul a Tite : « il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous 
aurions faites mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le 
renouvellement du Saint Esprit. » (Tite 3 :5) » 
 

Frères et soeurs, nous venons de recevoir le témoignage d’Heruben.  
Avec lui, et en communion avec les baptisés de tous les temps et de tous les lieux, 
proclamons la foi chrétienne telle que l’Eglise l’a exprimée : 
 

Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et 
qui est né de la vierge Marie ; il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a 
été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est 
monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de là pour 
juger les vivants et les morts. 
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des saints, la rémission 
des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. 
 

6. Invocation du Saint-Esprit 
 

Prions : 
Seigneur, notre Dieu, au commencement du monde, ton Esprit planait sur les eaux. 
Tout au long de l’histoire du salut, par l’Esprit et par l’eau, tu as manifesté ta grâce : 
au travers de la mer Rouge, tu as libéré ton peuple de l’esclavage, et au travers du Jourdain 
tu l’as fait entrer dans la terre promise ; 
c’est dans l’eau du Jourdain que Jean a appelé ton peuple à la repentance et a baptisé ton 
Fils bien-aimé. 
Que l’Esprit saint qui est descendu sur ton Fils fasse naître Heruben à la vie nouvelle. 
A toi la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. 
 

R. Amen. 
 

7. Acte de baptême 
Heruben veux-tu être baptisé ? 
R. : Oui, je le veux ! 
 

Baptême : Heruben, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
 



Imposition des mains: Dieu dit :« Ne crains point, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton 
nom, tu es à moi. Je suis ton Dieu, ton Sauveur. Ne crains point, car je suis avec toi ! » 
 

8. Engagements 
Le Seigneur Jésus nous dit dans l’Evangile : 
« Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu ». 
 

Heruben, tu viens de recevoir le baptême, prends-tu l’engagement de rester fidèle à l’appel 
que tu as reçu, de suivre Jésus Christ en aimant Dieu et ton prochain comme toi-même? 
Si telle est ta promesse, réponds : « Oui, avec l’aide de Dieu ! » 
R. : Oui, avec l’aide de Dieu ! 
 

Tu as été instruit dans l’Eglise, veux-tu continuer à y vivre comme un membre fidèle toujours 
invité à prendre part au Repas du Seigneur ? 
Si telle est ta promesse, réponds : « Oui, avec l’aide de Dieu ! » 
R. : Oui, avec l’aide de Dieu ! 
 

A l’assemblée :  
Vous tous qui êtes baptisés, accueillez avec joie Heruben comme un nouveau membre de 
l’Eglise. Il est invité désormais à prendre part au Repas du Seigneur. 
 

9. Exhortation à l’amour fraternel 
Frères et soeurs, regardez désormais Heruben comme un membre du Corps du Christ. En 
effet, comme l’écrit l’apôtre Paul : « Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour 
former un seul corps. » 
Je vous invite à vous joindre à la prière en répondant : « Béni sois-tu, Seigneur ! » 
 

10. Prière 
Père tout-puissant, notre créateur, tu nous as fait renaître d’eau et d’Esprit. Aujourd’hui, tu 
ajoutes Héruben au nombre des tiens. Grâce te soit rendue, Seigneur. 
R. : Béni sois-tu, Seigneur ! 
Jésus Christ, Fils unique du Père, tu nous as aimés et tu nous as choisis pour que nous allions 
et que nous portions du fruit. Grâce te soit rendue, Seigneur. 
R. : Béni sois-tu, Seigneur ! 
Esprit saint, Esprit d’amour, tu es venu en nos coeurs pour y faire éclore l’espérance et la 
paix du Royaume. Grâce te soit rendue, Seigneur. 
R. : Béni sois-tu, Seigneur ! 
Seigneur, notre Dieu, rends-nous fidèles à l’alliance de notre baptême. Accomplis en nous ce 
que tu as commencé, et fais de nous des témoins de ton amour éternel. 
Amen  
 

11. Témoignage d’Henriqueta  
 

7. ALL 44/14 : 1,3 : « Ô prends mon âme » 
 

8. Lectures bibliques :  
Portés par l’Esprit Saint que nous avons invoqué au moment du baptême, nous pouvons à 
présent ouvrir nos oreilles, nos cœurs et nos vies aux paroles qui nous sont offertes :  
 

- Es 43 : 16-21 : au peuple d’Israël en exil, appel de Dieu à accueillir la nouveauté qu’il 
fait germer dans le désert de toute vie. 

- Phil 3 : 8-14 : témoignage de Paul qui parle de la vie nouvelle qui est la sienne depuis 
qu’il est en Christ. 

 



9. Méditation 
10. Jeu d’orgue 
11. ALL 43/14 : 1,3 : « Veux-tu naître de nouveau ? »  
 

12. Liturgie de Cène 
- Préface 

Père très bon, nous sommes devant toi pour te dire l’émerveillement de nos cœurs. 
Comme l’apôtre Paul, nous voulons oublier ce qui est en arrière, 
De tout notre être, nous voulons tendre vers l’avant, vers le but que tu nous désignes par 
Jésus. 
Oui, Seigneur, tu nous viens de l’avenir, et tu es notre avenir. 
Tu fais germer sous nos yeux le monde nouveau inauguré par Jésus. 
C’est vers Toi que nous nous tournons, Père céleste, nous sommes conscients de nos 
insuffisances et de nos pauvretés, mais nous sommes aussi confiants en ta miséricorde, 
Jésus l’a prouvée. 
Par Jésus, c’est ta tendresse bouleversante qui vient à la rencontre de nos détresses pour 
balayer jusqu’au souvenir de nos fautes. 
Il nous trace une route d’espérance qui nous mène vers un univers nouveau fait de 
réconciliation et de paix.  Il nous l’a démontré quand le soir venu, 
 

- Rappel de l’Institution 
il s’est mis à table avec ses disciples, qu’il a rompu le pain et le leur a donné en disant : « 
prenez, mangez, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi » puis il a pris la coupe, la 
leur a partagée en disant : « prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle 
et éternelle – faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous mangez et buvez. » 
Chaque fois que nous partageons ce pain et ce vin, nous annonçons la mort et la 
résurrection du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. 
 

- ALL 24/18 : 1,2 : « Seigneur tu es notre joie »  
 

- Epiclèse 
Par ton Esprit, Père, que ce pain et ce vin deviennent pour chacun de nous, corps et sang, vie 
nouvelle ; que nous discernions dans ces éléments le germe de la vie nouvelle que tu nous 
offres en abondance, par la Vie du Christ. 
Nous te remettons particulièrement Héruben – que ce repas le fortifie et lui apporte la joie 
de t’appartenir toujours plus. 
 

- Invitation 
« Ne vous souvenez pas des premiers événements, et ne considérez plus ce qui est ancien. 
Voici je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe, ne la reconnaitrez-vous 
pas ?» (Es 43 : 18-19) Par ce repas, le Christ nous donne de recevoir les éléments de cette 
Vie nouvelle en Lui. Venez, car tout est prêt. 
 

- Fraction – communion – Jeu d’orgue 
 
 
 
 
 
 

- Action de grâce – intercession – NP 
Merci, Seigneur, pour ce repas où nous avons pu discerner les germes de la vie nouvelle que 
tu nous offres.  



Ton regard ne s’arrête pas à ce qui est de travers dans nos vies, à ce qui nous bloque dans 
notre histoire ou notre passé. 
Merci, parce que pour toi, nos vies ne se résument pas à ces étiquettes que nos fautes ou 
que les autres ont collées sur nous. 
Toi, tu vas plus loin. 
Tu considères l’intérieur, tu regardes là où il y a un désir de changement, un désir sincère de 
paix, de pardon, d’espérance. 
Merci pour cette paix possible, ce pardon offert, cette espérance qui se dessine en Jésus. 
Merci pour ce nouveau départ toujours possible avec toi. 
Aide-nous à offrir un tel regard à quiconque croise nos routes, et qui nous ressemble tant. 
Nous te remettons celles et ceux qui sont bloqués dans leur vie par un passé qui enferme, 
qui paralyse.  
Nous te prions pour celles et ceux qui n’arrivent pas à discerner la nouveauté que tu places 
dans leur vie.  
Nous te remettons celles et ceux qui sont bloqués dans leur vie par les comportements et les 
paroles d’autrui. 
Que pour tous, Seigneur, ton Esprit vienne ouvrir une voie de libération.  
 

Nous te prions pour notre pays et tous ceux qui y habitent, temporairement ou 
définitivement. Que chacun puisse regarder résolument vers l’avenir et se saisir du prix que 
tu lui prépares, pour élargir sa vie.  
Nous te prions pour nos frères et sœurs en humanité qui sont empêchés de déployer leurs 
ailes, de se tourner avec confiance vers leur avenir en raison de la guerre, de la précarité, de 
la solitude, de la maladie, ou du deuil.  
Nous te prions pour ton Eglise de par le monde, à travers ses diverses langues et 
dénominations, pour que, portée par ta Parole, elle aide chacun à discerner ces germes de 
vie nouvelle que tu fais pousser en abondance.  
Dans la confiance et l’espérance, nous te disons : Notre Père, …. 
 

- Retour aux places 
 

13. Offrande : annonce – jeu d’orgue – prière (Elie) 
 

14. Annonces 
- Mercredi 6 : 19h30 : Tournée de la Cellule du Cœur autour de la Gare Centrale 
- Jeudi 7 : 20h : Bureau de Consistoire par visioconférence 
- Vendredi 8 : 19h30 : Préparation du Week End paroissial des 23 et 24 avril sur le 

thème : "Ni juif, ni grec; ni africain, ni belge? Nos identités en Christ et sur terre, 
dans une paroisse diverse" - Les oratrices seront Christel Zogning Meli et Malaika 
Collard.  
Merci de réserver ces dates dans votre agenda.  
Les bulletins d'inscriptions vous seront remis tout prochainement.  

- Samedi 9 avril - de 9h30 à 12h30 : rencontre des KT II  
- Dimanche 10 avril : 10h30 culte des Rameaux  

• 12h15 séance de KT d’adulte sur le baptême  
• 12h15 : repas et rencontre des membres de l’équipe visiteurs 

ainsi que de la Diaconie  
- Il est encore temps de ramener vos derniers œufs de Pâques en chocolat pour les 

détenus de Forest, St Gilles et Berkendael. Ils seront apportés au CSP le lundi 11 avril. 
- 23 et 24 avril : WE paroissial : à Boitsfort le samedi de 13h45 à 18h  



      Au Botanique le dimanche de 10h30 à 16h30 
  

- Plusieurs familles de la communauté vivent des moments difficiles dus notamment à 
la maladie, à l’isolement, etc… Merci de prendre des nouvelles les uns des autres et 
porter dans la prière la communauté, et ses corps constitués.  

- Isabelle Detavernier sera indisponible les 3 prochains jours.  
 

15. Exhortation-bénédiction 
Ne vous souvenez pas des premiers événements, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici 
je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe, ne la reconnaitrez-vous pas ? » 
(Es 43 : 18-19) 
Aiguisons nos regards, nos esprits et nos cœurs pour discerner les paroles que Dieu fait 
germer dans nos déserts – nous en serons nourris, portés et transformés.  
 

Que la paix, la joie et la Vie du Dieu, Père, Fils et Saint Esprit soient toujours avec nous. 
Amen 

 
1. ALL 62/86 : 1,2 « Toi, lève-toi !» 
16. Jeu d’orgue final  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Méditation  
Introduction 
Cela peut sembler surprenant de célébrer un baptême au 5è dimanche de Carême… 
Cela se comprendrait mieux au jour de Pâques : recevoir le signe de ce « passage » d’une 
ancienne vie à une nouvelle en écho direct à l’événement de la Résurrection. 



Les semaines du Carême qui nous mènent à Pâques ont pour fonction de nous préparer, 
intérieurement, spirituellement, à ce surgissement d’une Vie inattendue au petit matin 
d’une nouvelle semaine, au terme d’une semaine qui s’était plutôt mal terminée …  
Les textes bibliques qui nous sont offerts au cours de ces semaines nous font cheminer au 
gré des péripéties, des heurs et malheurs du peuple hébreu, devenu Israël, et des épisodes 
de la vie du Christ. 
Or les textes de ce jour, finalement, sont très bien en écho à ce qui a été célébré ce matin : la 
manifestation d’une rupture, d’un changement, d’un passage d’une vie à une autre, passage 
d’une vie portée par la seule force humaine à une vie portée par la force divine, par la grâce 
d’un Dieu qui renouvelle son Alliance, sa fidélité, à travers les âges, et envers chacun.e.   
 

Esaïe 43 : 
Dans le passage d’Esaïe qu’Elie nous a lu ce matin, nous retrouvons le peuple d’Israël en exil 
à Babylone, au 6è acn. Au creux de son histoire pénible de désolation, retentit cette Parole 
de Dieu qui vient redonner force et horizon à sa foi. Il semblerait qu’avec les années passées 
loin de la terre des Ancêtres, la foi d’Israël se soit comme recroquevillée sur son histoire, sur 
son passé glorieux … probablement un peu idéalisé.  
Sur cette terre d’exil, les croyants tenaient bon en se remémorant les événements du passé, 
les hauts-faits de Dieu, ses interventions dans son histoire, de manière à ne pas se sentir 
abandonnés (les versets de ce matin font référence à l’Exode, au passage de la Mer des 
Joncs, à l’intervention de Dieu qui a fait traverser le peuple en sécurité et à la mort des 
oppresseurs égyptiens).  
Et cela était important, fondamental presque, pour ne pas perdre pied. 
Pour nous-mêmes aussi, quand nous regardons nos parcours personnels et familiaux, 
combien nos racines sont importantes, combien l’héritage de nos parents, de nos grands-
parents est important pour garder le sens de l’histoire, pour continuer à voir circuler la sève 
qui les a nourris, les a fait grandir, leur a fait porter des fruits dont nous sommes les 
bénéficiaires, les héritiers …  
Culture riche, histoire haute en couleurs, traditions, … ce n’est pas à notre auditoire si 
bigarré et multiculturel que je dois rappeler et développer l’impact de l’héritage familial sur 
ce que vous êtes, nous sommes tous devenus  …  
« Les racines qui nous portent » … notre thème paroissial en 2017 et 2018 … 
Et pourtant, cela ne suffit pas ! Et non, ce n’est pas forcément le gage d’une vie pleinement 
habitée, nous déclare Dieu! 
Ce matin l’Ecriture nous invite à une rupture, à un changement de cap, à un réinvestissement 
de notre histoire. Les textes nous invitent à une attention renouvelée aux signes des temps, 
présents et à venir, dans lesquels Dieu se donne à percevoir et recevoir.  
Pour Héruben qui a reçu le baptême, signe de vie nouvelle - comme pour tous les jeunes qui 
se préparent à cette même démarche - les textes du jour sont une fameuse inspiration, un 
fameux challenge pour la suite du chemin. 
Il s’agit de recevoir ce qui a été donné, de reconnaître ce qui a été transmis, mais en plus 
d’être attentifs à ce qui se prépare et qui est en germe pour chacun de nous. Qu’est-ce qui 
est en train de naître pour moi, mes proches, l’Eglise, le monde ?  
« Ainsi parle l’Eternel qui trace une route dans la mer, et un sentier dans les eaux 
puissantes » (Es 43 :16) : solennité de la proclamation, enracinement de la légitimité de cette 
parole dans l’histoire passée «C’est parce que je suis Celui qui a accompli cela dans le passé 
que j’ai l’autorité nécessaire pour te dire ce qui suit » : Ne vous souvenez pas des premiers 



événements, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici je fais une chose nouvelle, elle est 
maintenant en germe, ne la reconnaitrez-vous pas ? » (Es 43 : 18-19) 
Comme pour dire à Israël : « Ce que j’ai fait pour vous tous dans le passé, est important, je ne 
le renie pas, mais ne vous y cramponnez pas au point de ne pas voir ce qui VOUS est donné 
de NEUF aujourd’hui pour votre avenir, pour inscrire vos vies dans ce nouvel horizon. »  
Et Dieu d’utiliser à plusieurs reprises dans ces quelques versets des images en lien avec le 
chemin, le sentier, la voie,… un chemin intérieur et un voyage à tenter ! Des images qui 
permettent d’opérer le passage du passé vers l’avenir, et ainsi de discerner, d’envisager un 
nouveau chemin au cœur de ce qui est difficile aujourd’hui. Renoncer à la nostalgie, à 
l’idéalisation du passé pour aiguiser son attention, pour éveiller son esprit, pour ouvrir les 
yeux sur ce qui est en germe, nouveau, ici et maintenant. 
Comme Dieu a ouvert une voie dans le désert au temps de l’exode, il en ouvrira aussi une ici, 
il tracera un nouveau chemin, mais qu’il va falloir discerner, reconnaître au milieu de toutes 
les pistes différentes qui se présentent .. 
Une rupture nécessaire avec un passé, idéalisé, enjolivé ; renoncer à un regard qui est 
aujourd’hui biaisé en raison des difficultés présentes « Mais l’Eglise c’était tellement mieux 
il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans … alors qu’aujourd’hui … qu’est-ce qu’il reste des paroisses 
vivantes de notre jeunesse ? »  
Par la bouche d’Esaïe, Dieu rappelle que c’est justement du désert que la parole surgit, que 
le neuf survient, qu’une parole neuve peut advenir.  
En hébreu, « désert » se dit « MIDBAR » et la « parole » « DABAR » : la proximité des lettres 
permet d’entendre que la parole (DABAR) surgit du désert (MIDBAR) – c’est du creux de ce 
qui est rude, difficile, exigeant, épuisant (le désert de ou dans nos vies), que la parole de vie, 
d’espérance, de renouveau surgit pour redonner du souffle aux existences en panne. Le 
Désert devient le lieu de l’Avenir – l’exil devient le lieu d’une parole, d’une espérance 
possible.  
« Ne vous souvenez pas des premiers événements, et ne considérez plus ce qui est ancien. 
Voici je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe, ne la reconnaitrez-vous 
pas ? » (Es 43 : 18-19) 
Cette proclamation signifie que non seulement Dieu n’a pas abandonné son peuple dans le 
drame qu’il traverse, mais qu’en plus il renouvelle son alliance à travers le germe, la chose 
nouvelle à laquelle elle donne vie. 
Le peuple ne pouvait comprendre cela que s’il acceptait de se tourner vers l’avenir et d’y 
chercher les signes d’un Dieu qui sans cesse recrée la vie et crée pour la vie. 
 

Etre le peuple de Dieu, c’est accepter de vivre ce retournement complet qui va du passé à 
l’avenir, de l’immobilité à l’action, de la mort à la vie ! 
N’est-ce pas la dynamique même du baptême dans laquelle Heruben est entrée, et dans 
laquelle tous les baptisés passés, présents et à venir sont entrés et vont entrer ?  
Reconnaître l’importance du passé, mais pouvoir s’en détacher pour inscrire sa vie dans la 
nouveauté que Dieu crée et recrée pour nous … 
... Si nous arrivons à la reconnaître … Voici je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en 
germe, ne la reconnaitrez-vous pas ? 
Si nous ne la reconnaissons pas, nous restons englués dans un passé qui a pu être glorieux 
mais qui est devenu sclérosant, figé et nous asphyxie.  
Dans nos déserts, Dieu crée un chemin, ouvre une voie 
Alors Heruben, et vous tous les jeunes, et tous les futurs baptisés (et tous les anciens 
baptisés qui se voient, aujourd’hui, rappelés à la jeunesse et à la fraîcheur de leur 



engagement de baptême), prenez tous le bon de vos racines, de votre histoire, mais ne 
laissez pas le passé vous empêcher d’entrer dans la dynamique nouvelle que Dieu met au 
point avec chacun de vous, chacun de nous. Discernez toutes les opportunités que Dieu vous 
offre pour développer votre propre voie de foi, d’engagement, de service ?  
«Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la terre aride » (v 19)  
Nous sommes promis à entrer avec Dieu dans une histoire de Vie en Christ, de 
renouvellement, de liberté et créativité !  
Allons-nous la reconnaître et nous y laisser entrainer à la suite du Christ ?  
 

Comme Paul le dit dans son épître : « Je n’estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais 
une chose : oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le 
but pour obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ » (Phil 3 : 14) 

Amen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


